
 
 

Informations générales 
 

LSVT LOUD est LA rééducation vocale préconisée dans la maladie de Parkinson. 
 

• Depuis 25 ans, des études scientifiques ont pu être menées grâce au parrainage avec le National Institutes 
of Health (USA), permettant ainsi le développement  des programmes thérapeutiques LSVT. Les résultats 
de ces recherches ont fait l’objet de nombreux articles dans la presse spécialisée.  
 

• Les études scientifiques ont mis en évidence des progrès chez les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson ayant bénéficié de la rééducation LSVT LOUD. Ces progrès peuvent être observés à différents 
niveaux:  
 

- une plus grande intensité vocale 
- une articulation plus précise et une meilleure intelligibilité  
- une intonation plus vive 
- une expressivité plus développée 
- une modification du système nerveux impliqué dans la voix et dans la production de la parole  

 
LSVT LOUD repose sur une méthode de rééducation standardisée mais adaptée aux besoins vocaux 
spécifiques de chaque patient. LOUD peut-être pratiqué à tous les stades de la maladie. 
 

• Contenu du programme de rééducation LSVT LOUD: 
 
- 16 séances de rééducation: 4 jours d’affilé dans la semaine, pendant une durée de 4 semaines  
- la rééducation (qui est individuelle) dure 60 minutes 
- des exercices domestiques quotidiens 
- des exercices d’application dans la vie quotidienne 

 

• Seules les orthophonistes certifié(e)s directement par LSVT sont autorisé(e)s à pratiquer LSVT LOUD.  
 

• LSVT LOUD est pratiqué à l’échelle mondiale par 16.000 thérapeutes certifiés dans 69 pays. 
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